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 SE GUÉRIR
L’ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE
AU COURS DUQUEL 12 EXPERTS INTERNATIONAUX DÉVOILERONT  
LES DERNIÈRES RÉVÉLATIONS SCIENTIFIQUES CONCERNANT NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX : LA SANTÉ.

La rentrée prochaine sera résolument placée 

sous le signe de la santé. 

Le SAMEDI 14 SEPTEMBRE, DE 10 À 19H, 2700 

personnes auront le privilège d’assister à la 2ème 

ConfXpérience de l’année, le nouveau format de 

conférences imaginé par Fighter Productions 

alliant mise en scène, connaissance et expériences 

directes. 12 experts internationaux viendront 

partager leur savoir et leurs conseils pratiques 

pour permettre au public de poser un nouveau 

regard sur la santé : le leur !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Pour toute demande d’interview d’un  

ou plusieurs experts merci de contacter 

Sophie Macheteau au 06 65 41 85 77  

ou par mail à sophie@mybeautifulrp.com



12 EXPERTS INTERNATIONAUX RÉUNIS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le docteur David Hamilton est titulaire 
d’un doctorat en chimie organique. 
Il a passé quatre ans dans l’industrie 
pharmaceutique à développer des 
médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires et du cancer. 
Au cours de cette période, son intérêt pour 
l’effet placebo l’a incité à quitter le secteur 
pour informer les gens sur la façon dont 
ils peuvent exploiter leur esprit et leurs 
émotions pour améliorer leur santé. Son 
intervention résolument pratique vous 
permettra de comprendre comment agir 
concrètement sur la pensée et le corps. 
Ses nombreuses expériences l’ont amené 
à découvrir le rôle majeur du pouvoir de 
la pensée dans le processus de guérison.

Pour le professeur Tim Spector cela ne fait 
aucun doute : notre corps est peuplé de 
plusieurs milliards de micro-organismes 
qui cohabitent étroitement et qui jouent 
un rôle prépondérant dans notre état de 
santé. Sa venue exclusive en France sera 
l’occasion de faire un point sur les dernières 
révélations scientifiques concernant le 
monde fascinant de notre microbiote. Il 
nous expliquera comment notre ventre 
entretient un dialogue constant avec 
notre cerveau et pourquoi il occupe une 
place majeure dans l’équilibre de notre 
santé physique et psychique.

Après son doctorat, le Docteur Christophe 
De Jaeger se spécialise en gérontologie 
et dans l’étude du vieillissement cérébral, 
puis il obtient un diplôme en biologie du 
vieillissement et devient physiologiste. Il 
va ensuite parcourir le monde, rencontrer 
les spécialistes du vieillissement les plus 
novateurs et créer à Paris une structure 
unique au monde dédiée à l’étude du 
vieillissement humain. Il organise son 
travail autour de la notion de mesure de 
l’âge physiologique qui est parfois très 
différent de l’âge chronologique. L’objectif 
du Docteur Christophe de Jaeger est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent 
d’améliorer leur capital santé et de le 
faire selon des processus scientifiques 
parfaitement encadrés.

Lauréat de la faculté de médecine de Paris 
et possédant les deux cultures (occidentale 
et chinoise) le Docteur Chen You-Wa a 
d’abord suivi les cours de l’association 
française d’acupuncture avant d’effectuer 
des stages cliniques dans les hôpitaux 
de médecine chinoise de Shanghaï 
et de Wuxi. Il a ensuite développé un 
département de médecines alternatives 
en milieu hospitalier. Son expérience de la 
clinique et de l’enseignement l’a conduit 
à écrire et à traduire de nombreux 
ouvrages médicaux pour partager ses 
connaissances avec les étudiants, les 
thérapeutes et le grand public.

Intervenant phare du documentaire 

“heal”, le docteur hamilton est l’auteur 

de nombreux best-sellers traitant du 

pouvoir de la pensée sur le corps. 

Et si tout se jouait dans l’intestin ? 

Quel rôle pour le macrobiote ? 

Quelle alimentation pour 

une santé optimale ? 

Peut-on espérer aujourd’hui dépasser 

les 120 ans en bonne santé ? Est-il 

possible de rajeunir et d’éviter les 

maladies ? La réponse est oui !

Prévenir les maladies et 

restaurer l’énergie vitale grâce 

à la médecine chinoise.
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Docteur en médecine, chirurgien devenu 
psychothérapeute, Thierry Janssen est 
spécialisé dans l’accompagnement des 
patients atteints de maladies physiques. 
Il est le fondateur de l’École de la 
Présence thérapeutique à Bruxelles et 
enseigne à l’Université Sigmund Freud. 
Thierry Janssen est également auteur 
de nombreux livres consacrés à une 
approche globale de l’être humain, au 
développement de ce que l’on appelle la 
“médecine intégrative” et à une vision plus 
spirituelle de la société.

Thierry de Lestrade est documentariste, 
auteur et réalisateur indépendant. Il a 
réalisé pour Arte “Le jeûne, une nouvelle 
thérapie”. Le succès considérable de ce 
film a permis de repenser la pratique 
du jeûne dans un cadre rationnel et 
scientifique. Au cours de son parcours 
personnel, Thomas Uhl a pu expérimenter 
les différents bienfaits du jeûne pour 
notamment se remettre en 2012 d’une 
opération importante du dos. 21 jours de 
jeûne lui ont permis alors de totalement 
se régénérer et récupérer. Récemment, 
un jeûne long de 42 jours lui a encore 
démontré les capacités incroyables de 
notre corps et la faculté de l’esprit à 
trouver d’autres sources de nourritures. 
L’expertise de Thomas UHL fait de lui 
une référence incontournable dans le 
domaine de la Détox, du jeûne, et de la 
santé au naturel.

Neurologue et écrivain, Antoine Sénanque 
est né en 1959 à Neuilly sur Seine. De 
sa carrière d’interne chef de clinique, il 
tire un premier roman coup de poing 
“Blouse”, brulot acéré contre la médecine 
qui lui vaudra la reconnaissance du public 
autant que les foudres de ses pairs. En 
2007 il reçoit le prix Jean Bernard pour 
son second ouvrage “La Grande Garde”. 
Antoine Sénanque propose de jeter un 
pont entre corps et esprit, entre médecine 
et spiritualité. Il affirme que nous avons 
“perdu les clés” de nous-mêmes et que 
nous ne savons pas où les chercher… alors 
que nous avons en nous des capacités 
d’auto-guérison infinies !

Le secret fondamental de l’Ayurvéda 
est l’équilibre et l’harmonie des cinq 
éléments pour la santé, la beauté et le 
bien-être. Lors de son intervention Kiran 
Vyas – le plus grand spécialiste de ce 
domaine en France – nous révèlera les 
trois clefs de la guérison selon l’Ayurvéda 
et abordera les différentes techniques 
de cette médecine pour maintenir une 
santé optimale. Originaire du Gujarat en 
Inde, ancien élève du Centre International 
d’éducation Sri Aurobindo de Pondichéry, 
il a fondé trois écoles expérimentales avec 
son père qui fut l’un des plus proches 
collaborateurs du Mahatma Gandhi.

Nos maladies sont-elles le fruit du 

hasard ? Proviennent-elles de causes 

extérieures ou sont-elles au contraire 

le signe d’un malaise plus profond ?

Et si le jeûne était une méthode 

simple et efficace pour traiter de 

nombreuses pathologies ? Mais quels 

sont ses mécanismes ? 

Que peut-on faire quand la médecine 

ne sait plus ? L’auto-guérison – ou 

guérison spontanée du corps – est-elle 

mythe ?

Quels sont les bienfaits de l’ayurvéda ? 

Sur quels principes repose cette 

médecine ancestrale ?
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Le Docteur Nida Chenagtsang est né dans 
le Tibet oriental. Il est diplômé de l’Université 
médicale de Lhassa, et le 39ème détenteur 
d’une lignée de yogis remontant au 
Bouddha de médecine. Spécialiste mondial 
des thérapies traditionnelles tibétaines, 
il enseigne dans 40 pays et est auteur de 
nombreux articles spécialisés ainsi que 
d’ouvrages grand public disponibles en 
langues occidentales. Le Docteur Nida a 
formé de nombreux étudiants à la médecine 
traditionnelle tibétaine, à la mantra thérapie, 
au yoga interne Nejang, ainsi qu’à l’analyse 
des rêves et à la géomancie.

Sofia Stril-Rever est enseignante spirituelle, 
auteure et conférencière. Biographe du 
Dalaï-lama elle a co-écrit avec lui 4 livres 
dont “Appel à la jeunesse” traduit en une 
vingtaine de langues. Elle est également 
co-auteur du livre “La méditation m’a 
sauvé” avec Phakyab Rinpoché. Depuis 
2005, elle s’est formée auprès du Dr Nida 
qui l’a autorisée à transmettre le mantra 
yoga. Sofia dirige aussi la formation “Better 
We Better World” inspirée et approuvée 
par le Dalaï-lama.

Jeremy Narby est un anthropologue 
canadien diplômé de l’Université de 
Stanford. Il a passé plusieurs années avec 
les Ashaninkas en Amazonie péruvienne 
à étudier les usages des ressources de la 
forêt par les indigènes dans le but de les 
aider à combattre la destruction de celle-
ci. Il a écrit plusieurs livres traitant des 
systèmes de connaissance indigènes. Il 
est notamment l’auteur du best seller “Le 
serpent cosmique, l’ADN et les origines 
du savoir” publié en une quinzaine de 
langues, et “Intelligence dans la nature, en 
quête du savoir”.

De San Francisco à Bombay en passant par 
les forêts amazoniennes et les campagnes 
européennes, Guibert del Marmol vit au 
contact des gens qui changent le monde 
et réconcilient les notions d’écologie, 
d’économie et de sens. Ancien dirigeant 
d’entreprise, Guibert est aujourd’hui 
conseiller, auteur et conférencier en 
matière de “régénération”. Basé à Bruxelles 
il intervient en Europe, aux USA et en Asie. 
Guibert est également co-fondateur de 
la LuntFoundation dont la mission est 
de promouvoir la diffusion des solutions 
pionnières et durable.

Les sons ont-ils des vertus 

thérapeutiques ? Peuvent-ils dissiper 

les obstacles qui affectent notre corps 

et activer notre pouvoir de guérison ?

Decouvrir l’expérience unique du soin 

par la mantra thérapie en live !

Les médecines indigènes détiennent-

elles un savoir et un potentiel 

thérapeutique inédit ?

Renaitre à soi-même quand tout 

semble perdu et faire de la maladie le 

point de départ d’une transformation 

radicale.
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